
Phase A : 
Rue des Pins 
 
 
Travaux réalisés à 80%, finition des 
places de stationnement retardée 
par la nécessité de modifier le câble 
d’alimentation électrique  de la salle 
Bernard Gaultier. 
 
 
 

Phase B : 
Impasse de la Halte 
 
Travaux réalisés hors tapis d’enrobé 
 

neutralisation complète de 
l’impasse de la Halte pour 
rabotage et réfection enrobé: 
Programmé le 29 mars 
 
 

Phase C : 
Parking école 
 
Travaux en voie d’achèvement,  
malgré  les  intempéries et 
inondations 

neutralisation complète du 
parking pour rabotage et 
réfection enrobé: 
Programmé le 29 mars 
 

Phase D : accès parc de la 
Châtaigneraie 
Du 26 mars au 18 mai  
- Zone interdite à toutes formes  
de circulation ou de stationnement 
- Rue des Pins  en double sens pour 
accès impasse de la halte 
- Impasse de la halte de la rue de 
Maule à l’allée de la  Pépinière: 
fermée y compris aux piétons 
- Sortie du Parc de la Chataigneraie 
fermée 

Phase E : 
Rue des Chênes 
Prévu mi avril à mi juin 2018 
- Mise en sens unique (école vers 
mairie) sur une seule voie de 
circulation 
 
 
(planning et organisation à affiner 
en fonction du déroulement des 
phases précédentes et avancement 
du chantier) 

Phase F : 
Parvis de l’école 
Du 2 juillet au 31 août 2018 : 
- Zone interdite au public 
- Restriction ponctuelle de la 
circulation sur allée de la Pépinière 
 
 
(planning et organisation à affiner 
en fonction du déroulement des 
phases précédentes et avancement 
du chantier) 

AMENAGEMENT DES ABORDS DES SENTES ET DU PARVIS DE L’ECOLE DE LA PEPINIERE 
PHASAGE DE L’OPERATION, période  mars  et avril 2018, actualisation 21 mars 2018 

Parvis de l’école Allée de la Pépinière Devant le Parc de la Châtaigneraie 

Phase D: Pas d’accès 
piéton Impasse de la 
Halte – Emprunter la rue 
des Chênes pour 
rejoindre l’école 

Phase D: Parc de la 
Chataigneraie: ni accès 
ni sortie   
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